
Le mot du Président 
 

Madame, Monsieur, chers adhérents, 
 

Le premier semestre s’est terminé par le vide-greniers. Malgré la date programmée début juillet, la météo n’était pas 

avec nous, une pluie fine a dispersé une partie des nombreux exposants en fin de matinée…  

 

La trêve estivale sera de courte durée pour le comité, en effet un programme bien chargé nous attend au deuxième 

semestre et nécessite de nombreuses démarches et préparatifs pour que tout soit prêt et contribue à créer et offrir des 

temps d’animation et de rencontres pour tous.  

 

Différents sujets en terme de Défense sont à l’ordre du jour pour les mois à venir sur lesquels le Comité va s’investir : 

le projet Co’met, la déchèterie et le plan prévention des inondations.  

  

En souhaitant que chacun de vous puisse bénéficier d’un peu de soleil : bonnes vacances à tous et à bientôt sur les 

prochaines animations. 
 

Philippe Legesne 

 

 

 

 

� 27 août : la Saint-Fiacre - Bar à fruits en lien avec la paroisse Saint-Marceau. 
� 2 septembre : avec l’Association Nuits De Sologne - Spectacle pyrotechnique à Nouan-le-Fuzelier 

� 10 septembre : Rentrée en Fête - au centre-ville d’Orléans. Le Comité sera heureux de vous accueillir à son stand situé 

cette année rue Royale, partie sud attenante à la place du Martroi. Animation Caricatures l’après-midi par Jean-Paul Vomorin. 
� 16 et 17 septembre : Journées du patrimoine - A l’Octroi, quai des Augustins. 

� du 20 au 24 septembre : Participation au Festival de Loire - Stand buvette-restauration à Orléans Nord et Guinguette 

Sud « au Martin Pêcheur » située au niveau de « la Cale ». 

� 6 octobre : Soirée poésie - Salle de la Cigogne.  

� 4 et 5 novembre : Caric@t 2017, Festival de dessin de presse et de Caricature. A l’Orangerie du Jardin des 

Plantes. Une quinzaine de dessinateurs invités, expositions en avant-premières sur le quartier, animation « caricatures » le 

vendredi après-midi 3 novembre sur le secteur de la Résidence Dauphine en partenariat avec le bailleur France Loire.  

� 18 novembre : Fête de la Sainte-Cécile. Radio-Crochet et Concert. Maison des Arts et de la Musique. 

� 24 novembre : Plantation d’un arbre - Avec les écoles du quartier. 
� 9 décembre : Vente de crêpes au profit du Téléthon à l’Octroi. 
� 17 décembre : Concert de Noël – Eglise Saint-Marceau. 

 
Nous vous informerons au fur et à mesure de l’avancée du calendrier, par voie de presse, affichage et banderoles  sur le quartier, envoi de mails et 

n’oubliez de consulter notre site Internet et notre page Facebook. 

Comité de Quartier Orléans Saint-Marceau 

39 rue Saint-Marceau – BP 8234 – 45082 Orléans  Cedex 2 – Tél/Répondeur : 02.38.66.49.79 
Site Internet : http://saint-marceau.com – Courrier électronique : contact@saint-marceau.com 

 

« Un  inventaire à la Prévert » pour un dernier semestre très animé ! A vos agendas !  
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Vide-greniers le 2 juillet 2017 

Un printemps prometteur qui annonçait de la chaleur… mais trompeur, avec un vide-greniers sous la pluie ! 

 

 

 

Des préparatifs conséquents 

et des équipes au travail ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais il en aurait fallu plus pour faire fuir, les chineurs invétérés, les 

acharnés qui n’auraient « lâché la bonne affaire » pour rien au monde… 

On chine, on « farfouille », on marchande et l’affaire est faite ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Un petit coin de parapluie, contre un coin de paradis » 
Entre averses et accalmies, exposants et chineurs ont, semble-t-il et malgré tout, pas-

sé une bonne journée… C’est l’essentiel !  

 
 

 

 

Point des dossiers en cours : 
� Maison de santé MSPU. 

Suite à la réunion du Conseil Consultatif du Quartier initié par la Mairie, nous avons été informés que le projet immobilier et 

les travaux de réfection du bâtiment « ex maison de convalescence La Cigogne » débuteraient courant septembre 2017 pour 

une ouverture de la maison de santé courant  du 2ème semestre 2018. Le projet est maintenant définitivement lancé. 
 

� Déchetterie de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.  
Actuellement, nous avons obtenu un entretien auprès de Mr Cousin (maire de Saint-Pryvé et vice-président d’Orléans Métro-

pole chargé de la gestion des déchets) courant septembre afin de connaître les perspectives d’aménagement du futur site et de 

ce fait les incidences sur la réorganisation du site actuel de la rue Hatton. 

  

� Début juillet, un entretien a également eu lieu avec les responsables du bailleur social France Loire, gestionnaire de la rési-

dence Dauphine : il a été envisagé de poursuivre les relations et le partenariat instauré. Des actions ponctuelles pourront voir 

le jour : dès à présent, une animation lors du Festival de la Caricature est programmée pour le vendredi 3 novembre après-

midi, ouverte à tous, sur le secteur de la résidence Dauphine « à la rencontre de dessinateurs caricaturistes » en lien également 

avec la médiathèque Saint-Marceau. 

Commission de défense des intérêts des habitants. 


